
Dates de Nativité du Seigneur 

Le Nativité du Christ est fêtée le 25 décembre dans le calendrier julien et le 7 janvier dans le 
calendrier grégorien. 

Origine de Nativité du Seigneur Jésus-Christ 

La naissance de Jésus-Christ est célébrée par les Églises d'Orient dès le 4e siècle, le 6 janvier. La 
fête de Noël orthodoxe célébrait en même temps la naissance et le baptême du Christ. 

Aujourd'hui, une partie des Églises orthodoxes ont adopté le calendrier grégorien et fêtent Noël le 
25 décembre, tandis que d'autres (russe, copte, éthiopienne, serbe, arménienne) ont conservé le 
calendrier julien, et célèbrent ainsi Noël le 7 janvier. 

Célébration de la Nativité de Jésus 

Durant la préparation du Noël orthodoxe, une période jeûne est suivie par les pratiquants, en 
particulier la veille de Noël. En effet, le Carême de la Fête de la Nativité commence 40 jours avant 
Noël. La crèche n'est pas pratiquée par les orthodoxes, la Nativité du Seigneur est représentée par 
des icônes. 

Certaines traditions perdurent, notamment en Russie où l'on pratique encore quelques coutumes, 
par exemple : 

• mettre une bougie allumée à la fenêtre le soir de Noël pour indiquer à Jésus qu'il est 
attendu dans sa maison ; 

• la divination de Noël, qui permet de connaître son avenir grâce aux dons possédés par 
certaines personnes ; 

• on jette le blé de Noël aux poules dans les campagnes afin d'avoir une année plus fertile ; 
• les jeunes filles peuvent mettre une bague de fiançailles dans un verre d'eau et ainsi voir le 

visage de son futur fiancé. 

Fêtes religieuses orthodoxes 
o Nativité de la Sainte Marie 
o Exaltation de la Sainte Croix 
o Présentation de Marie au Temple 
o Nativité du Christ 
o Théophanie 
o Présentation du Christ au Temple 
o Annonciation à la Mère de Dieu 
o Dimanche des Palmes 
o Pâques Orthodoxes 
o Ascension du Seigneur 
o Pentecôte Orthodoxe 
o Transfiguration du Christ 
o Dormition de la Sainte Marie 
o Autres fêtes orthodoxes 
o Périodes de jeûne 

 

 

 

 

 

http://icalendrier.fr/religion/fetes-orthodoxes/nativite-marie
http://icalendrier.fr/religion/fetes-orthodoxes/exaltation-croix
http://icalendrier.fr/religion/fetes-orthodoxes/presentation-marie
http://icalendrier.fr/religion/fetes-orthodoxes/nativite-christ
http://icalendrier.fr/religion/fetes-orthodoxes/theophanie
http://icalendrier.fr/religion/fetes-orthodoxes/presentation-christ
http://icalendrier.fr/religion/fetes-orthodoxes/annonciation
http://icalendrier.fr/religion/fetes-orthodoxes/dimanche-palmes
http://icalendrier.fr/religion/fetes-orthodoxes/paques
http://icalendrier.fr/religion/fetes-orthodoxes/ascension
http://icalendrier.fr/religion/fetes-orthodoxes/pentecote
http://icalendrier.fr/religion/fetes-orthodoxes/transfiguration
http://icalendrier.fr/religion/fetes-orthodoxes/dormition-marie
http://icalendrier.fr/religion/fetes-orthodoxes/autres-fetes
http://icalendrier.fr/religion/fetes-orthodoxes/jeunes
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